OFFRE SPÉCIALE valable jusqu'au 4 janvier 2019
12€ au lieu de 22€ du 8 au 13 janvier 2019
avec le code > ELECTION

de David Hare
traduction Dominique Hollier
mise en scène Aurélie Van Den Daele

© Installation et photo Pascal Colrat - Assistante Mélina Faget

collaboration artistique Mara Bijeljac,
scénographie, lumière/vidéo, son Collectif INVIVO
(Chloé Dumas, Julien Dubuc, Grégoire Durrande),
binôme scénographie Charles Boinot,
costumes Elisabeth Cerqueira,
stagiaires assistants Thibaut Besnard & Pauline Labib.
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avec Émilie Cazenave, Grégory Corre, Julien Dubuc (cadreur plateau), Grégory
Fernandes, Julie Le Lagadec, Alexandre Le Nours, Sidney Ali Mehelleb, Marie
Quiquempois, Victor Veyron.

REPRÉSENTATIONS
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au 3 février 2019
du mardi au samedi
à 20h,
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à 16h
production > DEUG DOEN GROUP. Coproduction
Théâtre de l’Aquarium, Théâtre les Îlets-CDN de
Montluçon, Faïencerie de Creil, Ferme de Bel EbatThéâtre de Guyancourt, Fontenay-en-Scènes. Avec le
soutien d’Arcadi Île-de-France, de la SPEDIDAM, de
l’ADAMI et l’aide à la résidence de la Mairie de Paris.
L’auteur est représenté par Renaud & Richardson
pour les pays francophones, en accord avec Casarotto
Ramsay and Associates London.

RÉSERVATIONS
01 43 74 99 61
en ligne sur
theatredelaquarium.com

Après le formidable Angels in America, Aurélie Van Den Daele et son fougueux collectif
se sont emparés d’un autre monument du théâtre anglophone, L’absence de guerre
du grand David Hare. Dans Angels, l’épidémie du sida révélait les faux-semblants
du « vivre-ensemble » occidental. Ici, c’est l’obsession de la com’ et de l’audimat qui
gangrène, en pleine campagne électorale, le discours politique, le débat d’idée : la
démocratie.
Au vu des répétitions, le spectacle s’annonce intense et joyeux, shakespearien en
diable et tellement pertinent ! Aurélie, qui nous a accompagné.e.s depuis cinq ans
l’Aquarium, confirme chaque fois son grand talent d’artiste, opiniâtre et généreuse,
exigeante et grande amoureuse du théâtre – ce lieu où l’humanité se rejoue à ellemême.
François Rancillac
+ d'infos
Tarifs : 22€ / 15€ (+ 65 ans, collectivités et associations, à partir de 4 personnes) /
12€ (étudiants, demandeurs d’emploi, intermittents - 1 Ticket-Théâtre(s)) / 10€ (scolaires)
> ABONNEMENT SAISON : 36€ l’abonnement 3 spectacles.
L’abonnement donne droit à un tarif réduit sur les concerts et à 5% sur le prix des ouvrages
vendus à la librairie du théâtre.

Théâtre de l’Aquarium
La Cartoucherie - route du champ de manœuvre

75012 Paris

ACCÈS >
NAVETTE CARTOUCHERIE GRATUITE AU M° CHÂTEAU DE VINCENNES
(LIGNE 1) ou bus RATP 112. Parking gratuit sur le site

